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L’année 2014 ne s’est finalement pas si mal terminée que cela !

Du côté des constructeurs, la vente de véhicules neufs est restée stable et les 
prévisions restent, suivant la Febiac,  identiques pour 2015.
On note, malgré tout, une hausse des immatriculations des voitures à mode de 
propulsion « alternatif » (hybride, électrique et gaz naturel).
Par contre, c’est du côté de la distribution que l’on assiste à d’énormes chambar-
dements. En effet, le nombre de points de vente diminue et va encore diminuer de 
façon drastique.
On va vers des points de vente ultra modernes, alors que l’entretien des véhicules 
sera réalisé dans des ateliers complètement séparés.
Il faut réaliser des économies !

Dans notre marché indépendant, les gros changements, tels qu’ils sont apparus aux 
Pays-Bas n’ont pas (encore) eu lieu chez nous.
Certains de ces changements chez nos voisins pourraient, malgré tout, avoir des 
conséquences en Belgique, je pense notamment à la reprise d’AD Benelux par le 
holding  PartsPoint (Brezan).
D’autres rumeurs font état d’annonces prochaines …

Au niveau des grossistes, l’avenir est en train de se (re)dessiner et des changements 
de cap sont déjà en train de s’opérer.

GroupAuto a sa place et je reste persuadé que des opportunités s’offriront à nous 
en Belgique et peut-être un peu plus loin…

Plus que jamais, affaires à suivre !

Avant-propos
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COOL
EN TOUTE SITUATION

www.hella.be

Nous avons tout ce qu’il vous faut pour réaliser tous les travaux de climatisation 
quels qu’ils soient ! Nous pouvons ainsi vous proposer un vaste assortiment de 
pièces de climatisation de qualité OE. Nos outils pratiques, comme le HUSKY, vous 
faciliteront également la tâche. Sans parler de notre formation « Remplacement 
professionnel d’un compresseur » qui vous transformera en véritable spécialiste 
des compresseurs. Bref, grâce à nous, vous pourrez rester cool en toute situation !

Pour plus d’informations, consultez le site www.hellacompressortool.com
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LES AMORTISSEURS USES 
COMPROMETTENT LA SECURITE
Sensibilité au vent latéral, distance de freinage augmentée, 
stabilité réduite dans les virages, balancement des phares, ac-
célération de l’usure des pneus, ... Toutes ces choses peuvent 
être provoquées par des amortisseurs usés ou mal montés. 
Raison de plus pour passer en revue tout ce qu’il y a à savoir 
sur les amortisseurs. Dans cet article, vous découvrirez com-
ment monter, démonter et entretenir correctement des amor-
tisseurs. Car ce sont eux qui veillent à ce que les roues et donc 
la voiture soient bien en contact avec la route.

AMORTISSEURS

Suspension
Les amortisseurs font partie du système de suspension d’un 
véhicule. Ce système est un mécanisme qui met le revêtement 
en contact avec le châssis, transmet les forces du véhicule à 
la route de manière équilibrée et isole la voiture des forces 
provenant de la route.

Fonction
La fonction des amortisseurs au sein du système de suspen-
sion est de contrôler le mouvement du ressort. Pour cela, il 
faut qu’il y ait toujours un contact optimal entre les pneus et 
le revêtement.  

Fonctionnement
Un amortisseur est fondamentalement une pompe à huile. 
L’amortisseur cylindrique comprend un piston, fixé au bout 
d’une tige de piston, qui repousse le liquide hydraulique dans 
le tube de pression. Quand la suspension bouge de haut en 
bas, le liquide hydraulique est obligé de passer dans les petits 
trous du piston. Mais ces orifices ne laissent passer qu’une 
petite quantité de liquide par le piston. Cela ralentit donc le 
piston, qui ralentit à son tour le mouvement de la suspension.  

L’amortisseur n’est pas un ressort
Les gens pensent souvent que l’amortisseur est un ressort. 
C’est faux. Avec sa forme de spirale caractéristique, le ressort 
sert uniquement à porter la carrosserie et à préserver une dis-
tance correcte entre la carrosserie et la route. Pour évacuer 
l’énergie d’un mouvement, le ressort va se détendre. L’amor-
tisseur doit donc compenser ce mouvement. Sans amortis-
seurs, la voiture rebondirait quasiment à l’infini.
Dans une suspension conventionnelle, le ressort et l’amortis-
seur sont montés  séparément.  

Jambes de suspension
A côté de l’amortisseur conventionnel, on peut aussi choisir 
une jambe de suspension.
Celle-ci assume les fonctions de l’amortisseur tout en soute-
nant le poids du véhicule et en maintenant le bon alignement 
des pneus.
De plus, les jambes de suspension transmettent les forces de 
traction des pneus entre la route et le véhicule.
Une jambe de suspension est utilisée dans un système appelé 
‘suspension MacPherson’.
Le ressort est fixé sur un plateau qui est intégralement fixé à 
l’amortisseur.  

TECHNOLOGIE

Les amortisseurs les plus fréquents aujourd’hui sont les amor-
tisseurs du groupe passif-réactif. Tous les amortisseurs tradi-
tionnels sont repris sous l’appellation ‘passif’. La suspension 
avec laquelle le changement de la position de la roue entraîne 
une compression/extension de la suspension est qualifiée de 
‘réactive’. La catégorie des amortisseurs passifs-réactifs uti-
lise différentes sortes de technologies.

Amortisseurs hydrauliques
Les amortisseurs avec liquide hydraulique utilisent un double 
tube. Au cours du parcours de compression, une partie de 
l’huile de la chambre inférieure passe par le piston via la valve 
d’entrée légèrement chargée. Le reste de l’huile est guidé 
à travers le système de soupape dans la valve inférieure et 
s’écoule dans le réservoir d’huile extérieur (chambre d’égali-
sation). Lorsque l’amortisseur est en détente, la valve d’entrée 
dans le piston se referme et l’huile contenue dans la chambre 
de travail supérieure est forcée à travers un système de sou-
papes dans le piston. Afin de compenser la volume qui sort du 
tube interne, de l’huile provenant du réservoir d’huile exté-
rieur arrive dans la chambre inférieure (via la valve d’entrée 
légèrement chargée dans le piston). De cette manière, le tube 
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interne reste toujours plein d’huile. La vitesse de la tige du 
piston et les soupapes dans la valve inférieure déterminent la 
résistance générée par l’amortisseur, aussi bien en compres-
sion qu’en extension (voir illustration ci-contre).

Amortisseurs au gaz
Les amortisseurs au gaz fonctionnent en grande partie selon 
le même principe que les amortisseurs conventionnels. Il en 
existe deux sortes:  
• Gaz basse pression, système bi-tube
 Avec ce type d’amortisseur au gaz, la partie supérieure du 

tube de compensation n’est pas remplie d’air mais de gaz 
inerte (azote) à une pression de 2,5 à 8 bars. Le joint d’étan-
chéité situé autour de la tige du piston dans la partie supé-
rieure présente une lèvre qui empêche la poussière d’entrer 
et deux joints destinés à éviter les fuites d’huile. La bande 
flexible circulaire qui sert de base au joint d’étanchéité fait 
office de valve anti-retour. Cette flexibilité permet à l’huile 
de revenir dans le tube de compensation de manière à ce 
que la pression du gaz et la quantité d’huile dans le réser-
voir restent conformes.  

• Gaz haute pression, système mono-tube  
 Les amortisseurs avec un seul tube contiennent à une extré-

mité de l’azote sous haute pression (25 à 30 bars). Un pis-
ton flottant veille à ce que le gaz et l’huile restent séparés. 
Durant la compression, le piston va déplacer l’huile, qui va 
à son tour comprimer davantage le gaz. Ce dernier va donc 
faire office de ressort et assurer une réaction immédiate et 
un fonctionnement silencieux des soupapes du piston.

Technologie PSD
Un amortisseur au gaz doté de la technologie Position Sensi-
tive Damping (PSD) possède une rainure adaptée dans la paroi 
du tube de pression. Lorsque le piston va et vient dans la zone 
rainurée, la rainure entraîne une déviation supplémentaire 
de l’huile et donc une zone d’amortissement supplémentaire. 
Cela donne un confort de conduite encore plus confortable.

Lourd chargement
Pour les véhicules lourdement chargés, il existe des compen-
sateurs de charge. Ceux-ci contiennent un amortisseur bi-tube 
avec un ressort spécial.  
• Un ressort mécanique est fabriqué en polyuréthane et va, 

sous l’effet d’une charge, se comprimer progressivement de 
manière à ce que l’arrière du véhicule ne s’affaisse pas. Ce 
modèle a été spécialement développé pour les voitures avec 
un châssis compact.

• Un ressort pneumatique ou ressort auxiliaire) va régler la 
hauteur du véhicule chargé en réduisant la pression de l’air 
dans le système.

• Un système self-leveling est un amortisseur qui réunit tous 
les composants du système dans un seul boîtier compact.  

Amortisseurs réglables
Le fait de modifier le flux d’huile dans un amortisseur permet 

de rendre ce dernier plus doux ou plus dur. Il existe quatre 
technologies d’amortisseur réglable:
• Type A (bi-tube): pour cet amortisseur, la tige de piston 

doit être enfoncée jusqu’à ce qu’elle se bloque dans le bas. 
Ensuite, on peut rendre l’amortisseur plus dur en tournant 
dans le sens des aiguilles d’une montre ou plus doux en 
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.  

• Type B (bi-tube): avec cette variante du type A, on peut tour-
ner une autre tige fine dans la tige du piston (avec des per-
forations). Les fabricants ont ajouté une roue afin qu’il ne 
faille tourner qu’à cet endroit-là.  

• Type C (mono-tube): les amortisseurs de type C possèdent 
sur le dessus un système de fixation de soupape avec un 
bouton. En cas d’extension maximale, celui-ci doit être pres-
sé et ensuite, la tige du piston peut être tournée lentement 
jusqu’à ce que la soupape se bloque et que l’on puisse de 
nouveau régler la dureté en tournant.

• Type D (tri-tube): un amortisseur avec trois tubes possède 
une soupape de contrôle qui limite le flux d’huile entre le 
tube de travail et les deux tubes de compensation. Le bou-
ton de contrôle se trouve en-dessous.  

MAUVAIS AMORTISSEURS

Inutile de faire un dessin pour expliquer que de mauvais amor-
tisseurs peuvent être lourds de conséquence. Pourtant un 
quart des voitures roulerait avec des amortisseurs défectueux 
ou usés. Voici les principaux problèmes qui peuvent apparaître 
dans ce cas:
• L’usure des amortisseurs entraîne de la fatigue, ce qui aug-

mente le temps de réaction de l’automobiliste de 26%.  
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• A une vitesse de 45 km/h, les amortisseurs usés vont aug-
menter la distance de freinage de 2 m. Cette distance est 
encore plus grande si le véhicule est équipé d’un système 
anti-blocage.  

• Sur route humide (6 mm d’eau) et avec une usure de 50%, 
le véhicule fait de l’aquaplanage à 109 km/h (contre 125 
km/h lorsque les amortisseurs ne sont pas usés).  

• 7% d’usure des pneus en plus.
• Stabilité réduite dans les virages.
• Le vent latéral combiné à des amortisseurs usés rend la voi-

ture instable.  
• Roulis des phares, avec un effet aveuglant.
• Triangle de sécurité: direction, freinage et stabilité sont les 

trois points de sécurité. Avec des amortisseurs défectueux, 
les pneus seront moins en contact avec la route si bien que 
les freins deviendront moins efficaces et qu’il sera plus dif-
ficile de contrôler le véhicule. La conduite est plus difficile. 
Les trois points du triangle de sécurité sont donc compro-
mis lorsque la voiture est équipée de mauvais amortisseurs 
ou d’amortisseurs usés.    

ENTRETIEN DES AMORTISSEURS

Comme la plupart des pièces de voiture, les amortisseurs sont 
soumis à l’usure. Hélas, on ne peut la constater visuellement 
qu’en cas de très gros défauts. C’est pourquoi il existe des 
systèmes d’inspection utilisant la méthode  EUSAMA. La mé-
thode EUSAMA est le système standard appliqué par les pays 
de l’Union Européenne pour tester l’efficacité de la suspension 
lors de l’inspection automobile. On mesure ici la dissymétrie 
d’efficacité de la suspension sur les roues d’un même essieu. 
Si elle est inférieure à 20%, la suspension est approuvée. Lors 
de ce test, on mesure aussi séparément la puissance de sou-
tien dynamique minimale des roues, en visant des pourcen-
tages au-delà de 40. La méthode EUSAMA va tester toutes les 
pièces de suspension en même temps. L’évaluation des amor-
tisseurs est donc limitée. C’est pourquoi il existe aujourd’hui 
des bancs de test professionnels pour les amortisseurs qui 
permettent de mesurer la réaction de l’amortisseur aux fré-
quences de résonance.

PRoduit sous LA LouPE

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SUSPENSION

AMORT ISSEURS  -  RESSORTS  -  SPHÈRES
MK -  PK  -  P I ÈCES  DE  SUSPENSION & D IRECT ION

MONROE® ASSURE À L’ORIGINE CAR NOUS PRODUISONS À L’ORIGINE

M465-4_185x133_Ad_Suspension_FSO_F_02.indd   1 28/04/15   09:28
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Périodes d’entretien
Il est conseillé d’examiner les amortisseurs tous les 20.000 
km. Quand on sait qu’un amortisseur effectue environ 5.000 à 
6.000 mouvements par km, on comprend pourquoi il faut les 
remplacer tous les 60.000 km.  

Démontage
Pour démonter un amortisseur, on commence par desserrer 
légèrement les écrous de fixation dans l’espace moteur à 
gauche et à droite au-dessus de l’amortisseur.  Pour les amor-
tisseurs arrière, il faut chercher les écrous de fixation derrière 
la paroi dans le coffre. Après les avoir desserrés, on surélève 
la voiture avec un pont élévateur ou un cric de manière à ce 
que les roues ne touchent plus le sol. Ensuite, pour avoir faci-
lement accès aux amortisseurs, on retire la roue de la voiture. 
Maintenant, on peut desserrer les deux écrous de fixation 
inférieurs afin que l’amortisseur se détache du moyeu de la 
roue. On peut alors desserrer entièrement les écrous supé-
rieurs. Maintenant, on peut enlever tout le système de suspen-
sion (ressort et amortisseur) du véhicule. Cet ensemble est 
fixé dans une pince spéciale et le ressort est compressé avec 
un compresseur à ressort. Ensuite, on peut enlever l’écrou su-
périeur de l’amortisseur puis démonter les différentes pièces 
de l’amortisseur. Toutes ces pièces peuvent  être remplacées 
(à part le ressort).  

Montage
Pour le montage, il est conseillé de monter un pare-poussière 
et un dumper (qui évite les dégâts aux éléments de soupape) 
sur la tige du piston. Après avoir fait entrer et sortir plusieurs 
fois l’amortisseur (important pour la répartition d’huile sur la 
jambe de suspension), l’amortisseur peut être placé dans sa 
position de travail. La pince spéciale le maintient en place. Le 
ressort, qui est encore compressé par le compresseur, peut 
maintenant être glissé sur la tige du piston. Lors de cette opé-
ration, le ressort doit se trouver dans le fond prévu dans le bas 
de l’amortisseur. Ensuite, les éléments supérieurs de l’amor-
tisseur peuvent être montés dans le bon ordre et fixés avec 
l’écrou de fixation de la jambe de suspension. Pour ce faire, on 
utilise une clé dynanométrique tout en tenant compte du bon 
moment de serrage. Ensuite, on peut enlever le compres seur 
de ressort de manière à ce que le ressort se déplie. L’ensemble 
doit être re-fixé dans la voiture en serrant d’abord légère ment 
les écrous de fixation du haut. Ensuite, les écrous de fixation 
inférieurs peuvent être serrés. Enfin, on peut remonter la roue 
et il n’y a plus qu’à serrer les écrous supérieurs une fois que la 
voiture est de nouveau sur la terre ferme.  

PROBLEMES ET SOLUTIONS

En suivant à la lettre les étapes ci-dessus, on fait tout le néces-
saire pour éviter au maximum les problèmes suivants:  

Fuite d’huile
La fuite d’huile d’un amortisseur peut avoir trois causes:  
• Lorsque de la saleté s’accumule près du joint d’étanchéité, 

c’est à cause d’un pare-poussière usé. Le remplacement du 
pare-poussière est la solution la plus simple.  

• Si le chrome est abîmé (dégât en forme de lignes), c’est 
probable ment la faute de la pince avec laquelle l’amortis-
seur est installé. Il faut donc utiliser les bons outils.

• Une couche de chrome visible d’un seul côté indique de 
puis santes forces latérales sur la tige du piston. Celles-ci 
sont provo quées par le fait que les points de fixation ont été 
serrés avec des roues en suspension. Lorsqu’on serre les 
points de fixation, il faut d’abord que les roues soient au sol 
afin que l’amortisseur se trouve en position de fonctionne-
ment.  

Dégât
• Une détérioration anormale de l’amortisseur indique un 

grippage de l’amortisseur à cause d’un manque d’huile dans 
la jambe de suspension lors du montage.

• Des filetages cassés sur les écrous indiquent que le coussi-
net supé rieur est bloqué parce qu’il a été fixé avec une clé à 
écrous. Il faut respecter les moments de serrage et toujours 
utiliser les bons outils.  

Bruit
• Un bruit sous forme de battement et le circlip sorti de la 

rainure (abimée) signifie qu’un écrou n’a pas été serré suffi-
samment ou a été trop serré si bien que le clip a été poussé 
hors de la rainure.



Le système d’entraînement auxiliaire (ABDS) propose tous 
les accessoires indispensables à une conduite à la fois 
sûre et agréable.  

Gardez l’esprit tranquille en optant pour un kit complet 
Micro-V® Gates : support inégalé, pièces d’origine et 
meilleure couverture du parc automobile sur le marché 
de la Rechange.

Pour de plus amples informations sur 
nos kits Micro-V®, rendez-vous sur  
Gates.com/europe/Micro-V-kit
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climatisation, 
essuie-glaces, 
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GPS, 
iPod ...
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• Un bruit battant avec, au-dessus et en dessous, de la pein-
ture usée et un double pli cassé indiquent que l’amortisseur 
n’est pas assez bien fixé dans la jambe de soutien car on a 
utilisé l’ancienne rondelle de vis. Il faut donc utiliser toutes 
les pièces fournies.  

• Un dégât anormal du filetage de la vis combiné à un bruit 
s’explique par une erreur ou par le montage des pièces dans 
le mauvais ordre.  

Bon conseil
Le conseil qui vaut de l’or (outre les huit conseils repris dans 
l’encadré ci-dessus) est le suivant: le mieux est de suivre les 
instructions (d’installa tion) que le fabricant d’amortisseurs 
donne avec son produit. Ces instructions indiquent comment 
il faut monter l’amortisseur, quels moments de serrage il faut 
respecter et quels outils il faut utiliser.

Source: Guide de la suspension (Monroe/Tenneco)
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Porte-Clef d’Or
Autoform-Liège
24 avril 2015
Comme cela devient une habitude, GroupAuto Belgium a participé
pour la 3ième fois, au « Porte-clef d’Or -2015 ». 
Chaque année, plus de 20 écoles techniques de Bruxelles et de
Wallonie représentées chacune par leurs 2 meilleurs élèves et leur
professeur, s’affrontent lors d’un concours organisé
conjointement par Educam et Federauto.

Cette année, le constructeur Mercdes-Benz était le sponsor principal
de l’évènement. Ils ont mis le paquet en présentant une dizaine de
véhicules(dont de splendides modèles comme la GTS/version AMG,..)
Le gagnant  de cette édition est Mr.  Adrien Ballant, étudiant de l’école
Don Bosco de Tournai. Il est reparti avec de très beaux lots (dont le
voyage organisé par GroupAuto) et son école est devenue propriétaire
d’une magnifique Mercedes Classe A offerte gracieusement par
l’importateur! Ce n’est pas la première fois que Don Bosco sort gagnant.
En effet, en 2012, cette école a également remporté le Porte Clef d’Or
ainsi qu’une BMW série 1. Encore toutes nos félicitations à eux !!

Rendez-vous est pris pour avril 2016 !



www.osram-benelux.com/performances

Route sûre avec 110% plus de lumière
OSRAM NIGHT BREAKER® UNLIMITED
– Jusqu’à 110% plus de lumière sur la route
– Faisceau jusqu’à 40 mètres de plus, pour 2 sec. 

de réaction supplémentaire
– Jusqu’à 20% de lumière plus blanche
– Plus grand confort
– Confortable pour personnes âgées et porteurs  

de lunettes
– Panneaux de signalisation, obstacles et dangers 

identifiés plus vite
– Design moderne avec dessus en argent; 

idéal pour utilisation dans phares avec lentille 
transparente 

Disponible en
– Halogène : H1, H3, H4, H7, H11, HB3 et HB4
– XENARC : D1S et D2S

Light is OSRAM

Osram Nightbreaker A4.indd   2 20-04-15   11:33
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GRouPAuto intERnAtionAL

NEW

NEW

NEW

GroupAuto international axe son développe-
ment sur le continent Sud-Américain.
Après le Brésil, Le Paraguay et l’Amérique 
Centrale, 3 nouveaux membres viennent com-
pléter la liste des membres :

GROUPAUTO ARGENTINA
GroupAuto  est représenté en Argentine par la firme Multioriginal Parts S.A. -ETMAN basée à Bahia Blanca city. Elle est active depuis 
1961 en tant qu’importateur et distributeur  de pièces automobiles. En tout elle possède 6 points de vente et a l’ambition d’accroître 
sa gamme de produits. Pour plus de renseignements veuillez consulter son site internet : www.portaletman.com.ar/

GROUPAUTO BOLIVIA
GroupAuto est représenté  en Bolivie par la société COVIMOR REPUESTOS Sas. Celle-ci est basée à Santa Cruz de la Sierra. Cette 
société existe depuis 1985. Elle est réputée comme étant leader de son secteur d’activités en Bolivie. Elle possède 5 points de vente 
couvrant tout le pays. Pour plus de renseignements veuillez consulter son site internet : www.repuestoscovimor.com

GROUPAUTO COLOMBIA
En Colombie 3 sociétés représentent GroupAuto : 
Importadora Cali, MAZ-LUV S.A et Universal de Repuestos SAS. A elles 3, elles ont plus de 50 ans d’expérience dans le secteur 
automobile et sont représentées par une équipe de plus de 25 commerciaux. De plus, elles possèdent 8 points de vente et ont 
notamment des accords de distribution avec certains fournisseurs référencés  de GroupAuto comme : Denso, Philips, Valeo,…

New members



Jusqu’à 130% de luminosité en plus 

Poussez 
la performance
à l’extrême
Les lampes automobiles Philips X-tremeVision sont les plus 
lumineuses du marché. Elles o�rent jusqu’à 130 % de luminosité 
en plus et un faisceau mesurant jusqu’à 130 mètres.

Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre.

*En comparaison avec une lampe standard

La lampe la 
plus lumineuse
du marché
• Jusqu’à 130% plus lumineux*

• Jusqu’à 45m plus de visibilité*

• 20% whiter light (3.700K)*

Philips
X-tremeVision

Standard

+45m

130m

+130% 3.700K 450H

*En comparaison avec une lampe standard

X-tremeVision
www.philips.com/automotive



Bosch, multispécialiste de 
la rechange automobile

www.bosch-auto.be        www.extra-points.be

La qualité au service des professionnels :
 Injection essence
 Injection diesel 
 Filtration
 Freinage
 Alternateurs et démarreurs
 Balais d’essuie-glaces 

www.facebook.com/BoschAuto             Bosch auto        

 Bougies de préchauffage et bougies d’allumage 
 Batteries
 Eclairage
 Equipement d’atelier
 Pièces électriques et électroniques
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NE PLUS JAMAIS
PAYER
DE LOCATION!
GAZ INDUSTRIELS AVEC UN SERVICE D’ÉCHANGE RAPIDE
ET TOUJOURS EN CYLINDRES DE GAZ MAINTENUS ET 
LÉGALEMENT ÉPROUVÉS

OUF!

VOYEZ VOUS UNE DIFFÉRENCE?

À LOUER
CYLINDRES DE GAZ

TOUJOURS PAYER DE NOUVEAU ... POUR LA VIE 

À VENDRE
CYLINDRES DE GAZ GASCO

VOTRE INVESTISSEMENT REGAGNÉE



Le saviez-vous?

  SKF vous offre un programme de support pour le garage: “SKF Pole Position Plus”
  Vous payez une contribution unique de 65€ pour devenir membre
  Pour ce prix vous participez gratuitement aux 3 formations produits SKF:

• Formation produits moteur SKF
• Formation produits chassis SKF
• Formation produits nouvelles technologies SKF

  Vous recevez un certifi cat de formation à votre nom
  Une assistance au niveau de la garantie est prévue
  Nous vous informons, par voie électronique:

• Des actions & promotions SKF
• De nouvelles vidéos relatées aux (dé)montages des références SKF 
• Des nouveaux bulletins techniques et bulletins Pole Position
• Vous avez accès au site internet SKF Pole Position Plus

  En tant que membre vous bénéfi ciez en plus d’un support de garantie à vie sur 
les parts moteurs
• Cette garantie à vie est valable uniquement sur les véhicules avec dégâts 

moteur et après utilisation correcte des outils de calage moteur SKF. 
• Vous devez pouvoir prouver l’utilisation des outils SKF sur demande d’un 

représentant SKF.
• Vous suivez 1 à 2 x par an les formations produits moteur et chassis SKF
• Un représentant expert SKF vient sur place endéans les 72 heures pendant 

lesquelles aucune pièce du véhicule endommagé ne peut être démontée.

De plus, SKF veut …

  Vous soutenir dans votre travail quotidien
  Evaluer et considérer ensemble les demandes de garantie
  Que vous puissiez encore mieux gérer vos affaires
  Que vous puissiez encore mieux informer vos clients lors d’une réparation complète 

nécessaire
  Que vous puissiez maintenir la confi ance de vos clients
  Vous informer sur toutes les nouveautés
  Partager avec vous sa connaissance et son expérience
  Partager avec vous ses valeures ajoutées 
  Que vous puissiez vous différencier de la concurrence

Choisissez SKF, choisissez la qualité et l’expérience!

SKF, partenaire fi able des constructeurs automobiles 
et du marché de la rechange automobile  

Install confi dence
www.vsm.skf.com
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Protégez-vous pour mieux respirer
FreciousPlus - le fi ltre d’habitacle qui vous protège des allergènes moisissures 
et particules fi nes.

Nouveauté 
2015

Avec les gaz d’échappement, les polluants et les allergènes qui entrent à l’intérieur du véhicule, un trajet en voiture 
peut devenir très vite désagréable. Les fi ltres d’habitacles classiques bloquent certaines particules comme la 
poussière, les pollens, les suies diesel ou encore les mauvaises odeurs. Le fi ltre FreciousPlus de MANN-FILTER va 
beaucoup plus loin et vous apporte plus de confort et de sécurité. Il arrête en eff et presque 100 % des allergènes 
et stoppe la quasi intégralité des bactéries, moisissures et particules fi nes. Vous retrouverez tous les informations 
sur cette nouveauté en visitant notre site www.frecious-plus.fr

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.com
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TOUT CHEZ  
UN SEUL
FOURNISSEUR !

QUATRE MARQUES.
AVANTAGES MULTIPLES.

UN ASSORTIMENT COMPLET !
Proposant quatre marques renommées, le groupe Schae� ler vous o� re de multiples avantages : des connaissances plus 
vastes et un service plus étendu !
L’assortiment complet comporte un large éventail de solutions de réparation disponibles sur le marché des pièces de rechange 
pour la chaîne cinématique, le moteur et le châssis. Toutes les solutions de réparation sont livrées complètes et en qualité OE, 
ce qui vous garantit un remplacement professionnel et e�  cace. LuK, INA, FAG et Ruville. Pro� tez de toutes ces marques auprès 
d’un seul fournisseur !

Schae� ler Automotive A� ermarket ! Des pièces détachées en qualité OE. Pour toutes les catégories de véhicules.

Bienvenue sur le portail des garagistes :
www.serviceguide.info

Téléphone : +32 495 234 233
SAAM_BNL@schae� ler.com
www.schae� ler-a� ermarket.be

Protégez-vous pour mieux respirer
FreciousPlus - le fi ltre d’habitacle qui vous protège des allergènes moisissures 
et particules fi nes.

Nouveauté 
2015

Avec les gaz d’échappement, les polluants et les allergènes qui entrent à l’intérieur du véhicule, un trajet en voiture 
peut devenir très vite désagréable. Les fi ltres d’habitacles classiques bloquent certaines particules comme la 
poussière, les pollens, les suies diesel ou encore les mauvaises odeurs. Le fi ltre FreciousPlus de MANN-FILTER va 
beaucoup plus loin et vous apporte plus de confort et de sécurité. Il arrête en eff et presque 100 % des allergènes 
et stoppe la quasi intégralité des bactéries, moisissures et particules fi nes. Vous retrouverez tous les informations 
sur cette nouveauté en visitant notre site www.frecious-plus.fr

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-fi lter.com

MH_AZ_210x297_FreciousPlus_AtemRauben_FR_RZ.indd   1 07.05.15   17:50



www.valeoservice.com

Valeo Service Benelux B.V.
Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Pays Bas
Tél 0800-1233 (NL) - 0800 39803 (BE) - 0800 25909 (LUX)
vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com

T E C H N O L O G I E  1 0 0 %  L E D

OSCARLEDTM

LED: que la lumière soit

MINI OSCAR LED™ 145mm
12/24 V

OSCAR LED™ 180mm
12/24 V 

SUPER OSCAR LED™ 230mm
12/24 V 

Nouveaux phares auxiliaires à LED OSCAR 

www.valeoservice.com

Valeo Service Benelux B.V.
Heibloemweg 1 - 5704 BS Helmond - Pays Bas
Tél 0800-1233 (NL) - 0800 39803 (BE) - 0800 25909 (LUX)
vs.helmond.sales.mailbox@valeo.com

Applications de OSCAR LED

Voiture de tourisme : 2 OSCAR LED

4x4 : 2 OSCAR LED

Camions : jusqu’à 8 OSCAR LED
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T E C H N O L O G I E  1 0 0 %  L E D

OSCARLEDTM

LED: que la lumière soit

La singularité de cette gamme de phares 

Full-LED est, entre autres, une luminosité 

comparable à la lumière du jour. La portée du 

plus petit modèle, le Mini Oscar LED, atteint 

340 mètres. Le Super Oscar LED pour camions 

atteint même une portée d’éclairage de 500 

mètres dans l’obscurité et peut être équipé en 

option d’un feu de position. La gamme 

diversifiée est ainsi disponible aussi bien pour 

les voitures (Mini Oscar LED et Oscar LED) que 

pour les camions (Super Oscar LED). Comparés 

aux phares halogènes, les produits Oscar LED 

offrent une durée de vie dix fois plus longue 

tout en consommant 70 % d’énergie en moins. 

La conception ergonomique facilite le montage. 

La gamme offre différentes conceptions 

permettant de satisfaire toute exigence de 

personnalisation esthétique :  l’Oscar LED est 

disponible en noir, en noir avec cerclage chromé 

et tout en chrome, mais est également 

disponible en version « prête à peindre » 

personnalisable selon les exigences individuelles. 

Le phare auxiliaire Oscar LED est étanche :  

la lampe a été testée en immersion dans l’eau à 

une profondeur de 30 cm pendant 1 heure. Le 

résultat obtenu est un classement IP67 en indice 

de protection (IP). L’Oscar LED résiste aux 

conditions météorologiques extrêmes, il a été 

éprouvé en l’exposant à une température de  

63 °C/145 °F pendant 500 heures. Enfin, la 

résistance à la corrosion de la lampe a été 

éprouvée en l’exposant à un brouillard salin 

pendant 400 heures à 35 °C/95 °F (conditions 

ISO 9227). Dernier point, mais non des moindres, 

la sécurité est garantie. La gamme de produits 

est utilisable avec des systèmes en 12 et 24 V, 

tenant ainsi compte des différentes réglementa-

tions internationales telles que ECE pour l’Europe, 

SAE pour les États-Unis et CCC pour la Chine. 

Cibié développe des produits perfectionnés et à 

hautes performances depuis 1919 et révolutionne 

sans cesse depuis ce moment les systèmes 

d’éclairage destinés à l’industrie automobile. 

Le produit original, OSCAR Halogène, est 

largement utilisé en rallye ainsi que sur les 

pistes de course les plus célèbres et notoires à 

travers le monde. La technologie du nouvel 

Oscar LED est le fruit des connaissances 

acquises et des expériences emmagasinées 

au cours de ces nombreuses années.

Nouveaux phares auxiliaires à LED OSCAR 

PersonnaliséChromeNoirNoir   Chrome

Regardez la vidéo Cibié OSCAR LED 
pour plus d’informations

Cibié, la célèbre marque du groupe Valeo spécialisée en systèmes d’éclairage, présente sa 

nouvelle gamme de phares auxiliaires :  Oscar LED. Ces phares auxiliaires Full-LED combinent 

l’esthétique des produits manufacturés de haute qualité et la plus récente technologie LED, pour 

garantir précision et visibilité en conduite de nuit. Contrairement à la technologie halogène 

utilisée jusqu’ici, le projecteur LED ne fait pas appel à des filaments pour produire la lumière.  

La caractéristique la plus significative de la technologie LED réside dans la quantité limitée 

d’énergie nécessaire pour que la source lumineuse fonctionne avec une efficacité maximale.

Applications de OSCAR LED

Voiture de tourisme : 2 OSCAR LED

4x4 : 2 OSCAR LED

Camions : jusqu’à 8 OSCAR LED
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Gates en première
monte sur la nouvelle
Jaguar XE
Gates remporte un grand succès en première monte avec l’arri-
vée sur le marché de la nouvelle Jaguar XE (mai 2015).

La XE est le premier modèle Jaguar Land Rover (JLR) à intégrer 
un moteur JLR, conçu et fabriqué par le prestigieux constructeur 
automobile. C’est également le premier à être doté de l’ABDS 
(Auxiliary Belt Drive Systems ou système de transmission par 
courroie auxiliaire), développé, testé et fourni par Gates.

Le développement du moteur AJ200 (ou Ingenium), à quatre 
cylindres et d’une cylindrée de 2 litres, marque une avancée 
considérable dans la relation entre JLR et Gates, qui avait four-
ni jusqu’à présent des courroies, mais aucune pièce métallique 
pour les systèmes de transmission de JLR.

« Les spécialistes Gates ont conçu l’ABDS au sein du centre eu-
ropéen de test en Allemagne et une équipe Gates de première 
monte a géré le projet au Royaume-Uni. Une usine Gates à Izmir 
(Turquie) fabrique les galets tendeurs et enrouleurs, alors que 
les courroies sont produites dans nos installations de Balsareny 
(Espagne). Nos opérations européennes de première monte 
signent une page importante de notre succès international », 
déclare Casper Haenbeukers, Metal Application & Develop-
ment Manager chez Gates.

Grâce à ce succès, la part de JLR dans les activités de Gates va 
monter en flèche. Alors que le constructeur ne figurait pas dans 
la liste des dix premiers clients de Gates en termes de chiffre 
d’affaires (2011), il va faire son entrée dans le top cinq lorsque le 
niveau maximal de production prévu sera atteint (2018).

Nick Herbert, OE Global Business Manager (Europe), explique 
quelques-uns des défis que Gates a dû relever lors de la mise 
au point de l’ABDS pour le nouveau moteur Ingenium de JLR :
« Les motorisations essence et diesel seront adaptées aux véhi-
cules de la gamme JLR, y compris la marque Range Rover, qui 
est le leader mondial des 4x4. Il bénéficie d’une profondeur de 
gué de 900 mm, ce qui veut dire que l’ABDS doit être capable 
de résister à une exposition extrême à la saleté et à la pénétra-
tion de l’eau. Une fois que vous acceptez et appréciez que, dans 
certains modèles, vous disposerez d’un espace moindre pour 
travailler dans le moteur, le défi consiste à concevoir un sys-
tème ABDS avec des pièces qui sont appropriées pour chaque 
application. »

Le développement du projet a duré trois ans, depuis l’attribu-
tion du marché jusqu’au lancement du premier modèle équipé 

du nouveau moteur. Gates conservera le contrat en fournissant 
directement les nouvelles pièces à quatre usines de fabrication 
différentes de JLR, dont la nouvelle usine de Wolverhampton, 
spécialement dédiée aux moteurs JLR. Les pièces Gates seront 
également fournies à JLR afin qu’elles soient distribuées ulté-
rieurement au sein de son réseau de concessionnaires.

Casper Haenbeukers ajoute :
« Gates a joué un rôle significatif dans le développement et l’in-
troduction réussie d’un nouveau moteur dans ce qui constitue 
la berline sportive la plus efficace et la plus raffinée que Jaguar 
ait jamais produite. Notre expérience en première monte avec 
JLR s’est révélée enrichissante pour Gates et augmentera la 
confiance dans la gamme de produits Gates à tous les niveaux, 
de la première monte aux distributeurs du marché indépendant 
de la rechange, en passant par les installateurs eux-mêmes. »

Notes de l’éditeur
Les « systèmes de transmission par courroie auxiliaire » (ABDS) 
sont souvent désignés sous l’appellation « systèmes de cour-
roie d’accessoires avant » (FEAD).
Le système ABDS de Gates est composé d’un galet tendeur, de 
deux galets enrouleurs et d’une courroie de transmission.
Le moteur Ingenium existe en version diesel ou essence et est 
proposé dans une gamme de puissances transmissibles alterna-
tives. Chaque version bénéficiera de l’ABDS Gates.



PROGRAMME
TECHPARTNER GATES
Gates lance le programme TechPartner au Benelux.
Le programme TechPartner Gates repose sur un accord
tripartite rassemblant des garages indépendants, des
grossistes et Gates. Il vise à développer un patenariat
solide entre les garages, les grossistes et Gates. 

Gates, l’un des premiers fabricants mondiaux
de courroies et de galets tendeurs, est
convaincu que de nombreuses défaillances
prématurées de systèmes d’entraînement
n’ont aucun lien avec les questions de
garantie. « Notre étude a conclu que 97 %
des réclamations provenaient d’erreurs
d’installation. Pourtant, il est possible d’en
éliminer une grande partie grâce à la
formation, à l’accès à une assistance
technique de qualité et en se servant
d’outils appropriés », affirme Wim Goossens,
Marketing Director Europe, à l’initiative de ce programme. 

Le modèle TechPartner Gates a été conçu pour offrir au marché de la rechange une
assistance technique avancée et promouvoir les bonnes pratiques parmi les installateurs 
de produits Gates. Gates ne se contente pas de fournir des pièces détachées de qualité 
première monte. La société avance également à grands pas pour améliorer la qualité et 
l’accès à ses informations, et entend maintenant partager son expertise et ses expériences 
techniques avec les TechPartners Gates. Ce modèle permet aux installateurs de s’adapter 
au rythme de l’évolution du marché et de préserver leur tranquillité d’esprit, grâce à une 
garantie étendue exclusive. 

En participant à ce programme, les ateliers d’installateurs professionnels ont accès à
une extension de garantie de deux ans, en plus des deux années imposées par la loi.
Pour profiter de cette extension de garantie, les installateurs s’engagent à suivre la
formation technique approfondie sur les systèmes d’entraînement, à respecter la
procédure d’installation mise en place pour les pièces Gates, selon
l’application prescrite et à utiliser l’outillage spécialisé. 

En complément de sa vaste gamme de produits, Gates leur fournira
son assistance technique de manière régulière, ce qui inclut un
large éventail d’outils spécialisés, la formation gratuite et
les informations relatives à l’installation, ainsi que la
signalétique de la marque pour le concept
TechPartner Gates.

Les grossistes engagés dans l’accord TechPartner
bénéficieront de la valeur ajoutée commerciale et
technique, qu’ils répercuteront à leurs clients.
Ils fourniront aux installateurs professionnels et stockeront 
les produits Gates et les outils correspondants dans leur
principale gamme de produits dédiés. 
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TECHPARTNER GATES
Gates lance le programme TechPartner au Benelux.
Le programme TechPartner Gates repose sur un accord
tripartite rassemblant des garages indépendants, des
grossistes et Gates. Il vise à développer un patenariat
solide entre les garages, les grossistes et Gates. 

Gates, l’un des premiers fabricants mondiaux
de courroies et de galets tendeurs, est
convaincu que de nombreuses défaillances
prématurées de systèmes d’entraînement

Notre étude a conclu que 97 %
des réclamations provenaient d’erreurs
d’installation. Pourtant, il est possible d’en

», affirme Wim Goossens,
Marketing Director Europe, à l’initiative de ce programme. 

Le modèle TechPartner Gates a été conçu pour offrir au marché de la rechange une
assistance technique avancée et promouvoir les bonnes pratiques parmi les installateurs 
de produits Gates. Gates ne se contente pas de fournir des pièces détachées de qualité 
première monte. La société avance également à grands pas pour améliorer la qualité et 
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Tout baigne...
avec les huiles de HELLA.

L’huile joue un rôle important dans le système airco, aussi bien 
lors du remplacement du compresseur que lors des travaux 
d’entretien de l’airco. Saviez-vous cependant que l’utilisation 
de la quantité correcte d’huile pour compresseur est déter-
minante pour assurer le fonctionnement sûr et durable de 
l’installation de climatisation ? L’utilisation de quantités incor-
rectes risque en eff et d’entraîner des dommages au compres-
seur airco. Nous vous donnons ici quelques conseils afi n d’évi-
ter de tels dommages.

La détermination de la quantité correcte d’huile dans le sys-
tème airco nécessite une grande précision. L’utilisation de 
quantités incorrectes risque en eff et d’entraîner des dom-
mages au compresseur airco.

Quantités de remplissage d’huile lors du remplacement du 
compresseur avec rinçage du système airco
Les nouveaux compresseurs sont toujours fournis avec une cer-
taine quantité d’huile à l’intérieur de ceux-ci. Etant donné les 
diff érentes possibilités de montage, ceux-ci ne sont cependant 
pas toujours remplis avec la bonne quantité d’huile. Avant de 
monter le nouveau compresseur, il est dès lors très important de 
remplir celui-ci avec la bonne quantité d’huile. Afi n de remplir 

correctement le compresseur, toute l’huile doit être vidangée 
et récupérée. Ensuite, le compresseur doit être rempli avec la 
quantité totale d’huile prescrite par le constructeur du véhicule.

Quantités de remplissage d’huile lors du remplacement du 
compresseur sans rinçage du système airco
La quantité d’huile dont un nouveau compresseur a besoin 
dépend d’un nombre de facteurs. Une partie de l’huile (environ 
50%) est ainsi éliminée du système airco lors du démontage 
du compresseur à remplacer.
Il est indispensable que cette quantité d’huile éliminée du sys-
tème soit remplacée par de l’huile neuve dans le nouveau com-
presseur. Dans ce cas, la quantité d’huile vidangée doit être 
mesurée avec précision dans un récipient gradué. Le nouveau 
compresseur (vidangé au préalable) est ensuite rempli avec la 
même quantité d’huile neuve que celle récupérée de l’ancien 
compresseur. Dans les deux cas, avec et sans rinçage du sys-
tème airco, il est nécessaire de faire tourner 10 fois l’arbre du 
compresseur aussi bien lors de la vidange que lors du rem-
plissage. Lors de la vidange de l’huile, ceci est nécessaire afi 
n d’éliminer le plus d’huile possible hors du compresseur. Lors 
du remplissage, la rotation de l’arbre du compresseur permet 
de répartir l’huile uniformément dans celui-ci.

MoTip Cable Protect
Les rongeurs et les fouines sont de retour et ils attaquent les 
câbles des voitures. Pour les lutter, MOTIP DUPLI GROUP vous 
présente l’outil parfait: le MoTip Cable Protect. Grâce à la for-
mation de la couche de protection spéciale et collante les ron-
geurs éviteront le support traité.

Le spray est transparent, possède une excellente adhérence et 
protège les câbles et les gaines contre les dommages causés 
par les animaux nuisibles. Lors de l’application, un film de pro-
tection collant apparaît, que les animaux nuisibles n’aiment 
pas. Des composants hautement actifs permettent la pulvéri-
sation du produit sur des pièces mobiles.

MoTip Cable Protect est fade et inodore et donne une pro-
tection longue durée. Le produit est résistant aux conditions 
atmosphériques, aux acides dilués et aux lessives.



Volants bimasse 
DMF CheckPoint

Pour utiliser l’application 
DMF CheckPoint ! 

Saisissez la référence DMF au moyen du Pavé 
numérique. 

Les informations suivantes s’a�  chent alors : 
• Angle libre max. (°)
• Dents de la couronne (Nombre)
• Jeu latéral max. (mm)
• Disque de frottement (Oui/Non) 
• Besoin de nouvelles vis DMF ? (Oui/Non) 
• Couple de serrage (Nm) 

Changez de langue au niveau du Menu. L’aide 
propose des informations détaillées dans le 
Glossaire, ainsi que des informations de Contact.

Si une référence de pièce est introuvable, 
vérifi ez que la référence entrée est correcte 
avant d’utiliser la commande Mise à jour pour 
télécharger la dernière base de données DMF.

Bienvenue sur le portail des garagistes :
www.serviceguide.info

Téléphone : +32 495 234 233
SAAM_BNL@schaeff ler.com
www.schae� ler-a� ermarket.be
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DE L’AIR PuR EN vOITuRE
LA PROTECTION CONTRE LES ALLERGIES,
LES MOISISSuRES ET LES PARTICuLES fINES

MANN-FILTER présente avec le FreciousPlus un nouveau filtre d’ha-
bitacle pourvu d’un revêtement biofonctionnel qui s’inspire direc-
tement de la nature : la nouvelle couche de filtration fixe les aller-
gènes et empêche la croissance des bactéries et des moisissures 
à plus de 98 %. Près de 100 % des particules fines sont retenues.

Ludwigsburg, xx, xx 2015 – Selon les rapports de l’Organisation mon-
diale de la santé, les allergies viennent au 4ème rang des maladies 
chroniques les plus fréquentes à travers le monde. Rien qu’en Alle-
magne, 20 à 25 % de la population est concernée. Les allergies sont 
aggravées par les particules fines, auxquelles sont particulièrement 
exposés les habitants des grandes villes et des zones industrielles. 

La barrière contre les allergènes et les bactéries

À l’intérieur des voitures, les passagers sont de plus en plus expo-
sés aux réactions allergiques provoquées par les pollens, les bacté-
ries et autres très petites particules : ces particules pénètrent dans 
l’habitacle en passant par les circuits de ventilation et de climatisa-
tion. Grâce au filtre d’habitacle, également appelé filtre à pollens, 
l’air aspiré est purifié avant de pénétrer à l’intérieur du véhicule. 
Le nouveau filtre d’habitacle FreciousPlus de MANN+HUMMEL s’at-
taque directement à ce problème. Le spécialiste de la filtration a 
développé une nouvelle couche avec un revêtement biofonctionnel, 
qui fixe non seulement les allergènes. Elle empêche aussi l’infiltra-
tion des moisissures et des bactéries dans l’habitacle. 

Les allergènes sont essentiellement de minuscules protéines qui 
se trouvent, entre autres, dans les pollens. L’éclosion des 
pollens libère les allergènes, qui peuvent ensuite péné-
trer dans l’habitacle. Pour empêcher cette infiltration, 
le nouveau filtre d’habitacle FreciousPlus de MANN-FIL-
TER profite de l’effet du polyphénol. Cette substance 
se trouve dans de nombreuses plantes, comme le thé 
vert, et les protège de diverses manières. Le polyphé-
nol, en tant que composant du revêtement biofonc-
tionnel, agit comme une cage pour les allergènes 
libérés et en fixe plus de 98 %. 

La couche biofonctionnelle a également une fonction antimicro-
bienne. Grâce à elle, le filtre FreciousPlus empêche la multiplication 
des bactéries et moisissures à l’origine des allergies. 

Le matériau filtrant haute performance stoppe l’infiltration de pra-
tiquement 100 % des particules fines, dangereuses pour la santé. 
Les particules fines sont des particules dont le diamètre est environ 
70 fois inférieur à celui d’un cheveu. Ces particules sont d’autant 
plus dangereuses qu’elles pénètrent profondément dans les pou-
mons. Les particules ultrafines peuvent même se retrouver dans 
la circulation sanguine via les alvéoles pulmonaires, provoquer des 
maladies cardio-vasculaires et réduire ainsi l’espérance de vie.

Une couche supplémentaire du nouveau filtre d’habitacle élimine 
les mauvaises odeurs et les gaz nocifs, tels que l’ozone, le dioxyde 
de soufre et l’oxyde d’azote. La couche fonctionne grâce à des gra-
nulés de charbon actif, issus de coques de noix de coco. 

Le filtre FreciousPlus est disponible à partir de février 2015 dans 
toute l’Allemagne. Les automobilistes peuvent s’informer sur le 
nouveau produit et ses fonctionnalités à l’adresse www.frecious-
plus.com. Vous y trouverez aussi le filtre d’habitacle adapté à votre 
véhicule, ainsi que les revendeurs proches de chez vous. La chaîne 
YouTube MANN-FILTER contient également d’autres informations, 
avec le mot-clé FreciousPlus.

Changer régulièrement de filtre d’habitacle

Le système de ventilation d’un véhicule aspire d’énormes 
quantités d’air ambiant dans l’habitacle. Jusqu’à 

540 000 litres par heure. Pour le filtre d’habitacle, 
cela représente un gros travail et, avec le temps, 
le matériau filtrant se charge en particules. Pour 
que les allergiques, les asthmatiques, les enfants 
et les gros rouleurs bénéficient d’un air sain, il faut 
renouveler le filtre régulièrement. MANN-FILTER 
recommande de remplacer le filtre d’habitacle 
tous les ans ou tous les 15 000 kilomètres. 



www.vsm.skf.com
Install confi dence

Avec dix nouveaux outils de calage moteur 
disponibles, tout technicien peut effectuer une 
réparation optimale et rapide du système. 

•  Conçus pour verrouiller correctement et en 
toute sécurité le système de distribution pour 
une large gamme de véhicules courants.

•  Chaque kit d’outils contient un code QR 
permettant de télécharger une notice avec 
des instructions de montage détalillées.

• 10 outils de calage moteur SKF couvrent 90 
kits de distribution et kits de distribution avec 
pompe à eau correspondant à plus de 5.000 
véhicules les plus courants du marché.

Outils de calage moteur SKF*

La combinaison idéale 
pour la meilleure réparation!
La combinaison idéale 

*Jusqù’à épuisement du stock.



Attention !
Votre sécurité, notre priorité.

Plaquettes et disques de 
frein

En tant que fabricant de première 
monte, et fournisseur complet de 
tous les produits de freinage, nous 
proposons, parmi les 26 lignes 
de produits de cette gamme, des 
plaquettes et des disques de frein. 
Il s’agit exclusivement de produits 
de qualité, qui répondent aux 
spécifi cations les plus strictes des 
constructeurs. Avec un taux de 
couverture de 95 %, et des prix très 
compétitifs, Le choix d’un produit 
fi able est rapidement fait.

La sécurité sans faire de compromis

Plaquettes de frein : la 
sécurité avant tout

Les plaquettes de frein Bosch sont 
constituées d’un mélange insonorisant 
de trois composants majeurs : métal, 
phénol et caoutchouc. Le chiffre 
d’affaires de l’atelier est garanti, 
les motifs suivants entraînant un 
remplacement des plaquettes de frein :

 • après un contrôle : tous les 15 000 km,
 • après l’intervalle de remplacement  
  standard : tous les 30 000 km,
 • en cas de remplacement des disques
   de frein : il est extrêmement
   important, et obligatoire, de   
  remplacer également les plaquettes  
  de frein.

Disques de frein : la qualité d’un seul et même moule

Les disques de frein Bosch sont extrêmement résistants aux variations de 
température, grâce à leur haute teneur en carbone. De plus, le revêtement 
des disques, améliorant leur aspect visuel, offre un gain de temps précieux, 
puisqu’ils ne doivent plus être dégraissés. Pour les disques de frein aussi, 
le chiffre d’affaires de l’atelier est garanti, les motifs suivants entraînant un 
remplacement des disques de frein :

 • après un contrôle : tous les 30 000 km,
 • après l’intervalle de remplacement standard : tous les 60 000 km,
 • en cas de disques endommagés : balancement latéral (vibrations dans le  
  volant en freinant) ou lorsqu’ils sont rayés.
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Attention !
Votre sécurité, notre priorité.

Information

Les essuie-glaces Bosch :
pour une visibilité garantie  
Une visibilité optimale est un facteur clé de sécurité pendant la conduite.
Les essuie-glaces Bosch garantissent un essuyage parfait, même en cas de 
conditions météorologiques extrêmes. De nombreux constructeurs font confi ance
à Bosch pour l’équipement de base de leurs véhicules. Bosch met son savoir-faire
à leur service afi n de leur garantir toujours plus de sécurité. 

Avec plus de 85 ans d’expérience en matière d’innovation en systèmes d’essuie-glaces, 
allant du premier essuie-glace électrique jusqu’au modèle balais plat Aerotwin,
nous avons l’expertise nécessaire. Le processus de production est entièrement
géré en interne, du choix des matières premières jusqu’au produit fi ni.

La garantie de la qualité

La gomme Twin avec son revêtement 
spécial garantit à long terme un 
résultat d’essuyage parfait et 
silencieux. De plus, nous garantissons 
une qualité uniforme sur tout 
l’assortiment. Saviez-vous que nos 
essuie-glaces sont produits dans 
les mêmes usines et sur les mêmes 
chaines de production que les
essuie-glaces qui sont livrés à nos 
clients de première monte? 

Bosch – le spécialiste des 
systèmes d’essuie-glaces

En tant que fabricant de première 
monte de lames d’essuie-glaces, 
nous travaillons non seulement à 
une visibilité optimale, mais nous 
assurons également - avec environ 380 
références - une couverture optimale 
du parc automobile à plus de 99%.

Pourquoi remplacer ses essuie-glaces ?

Le chiffre d’affaires est assuré dans votre atelier, car les raisons suivantes 
indiquent qu’il est temps de remplacer les essuie-glaces:

• La gomme est un matériau soumis à l’usure, qu’elle soit utilisée ou non. 
• La pluie acide, les rayons UV, l’ozone due aux émissions de gaz et le froid 

accélèrent leur usure. 
• La gomme usée laisse des traces d’essuyage ou des stries d’eau sur le pare-brise.
• Avec le temps, les balais deviennent moins fl exibles, ce qui réduit la capacité 

d’essuyage, engendre un bruit de frottement, et même des mouvements 
saccadés.

• Ceci est également valable pour les essuie-glaces métalliques, plus 
conventionnels, où l’usure induira du jeu entre les points de contact.

 Ce jeu causera encore plus de bruit de frottement, et une nette diminution des 
performances d’essuyage.

• La gomme est une matière souple, qui s’adapte facilement à la forme du pare-brise, 
mais cette caractéristique la rend aussi fragile. Lorsque les essuie-glaces sont 
actionnés sur un pare-brise gelé, les cristaux de glace peuvent endommager la 
gomme, et causer des microfi ssures. On constate le même problème lorsque du 
sable ou d’autres restes (insectes, boue, etc.) se trouvent sur le pare-brise.
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Les essuie-glaces Bosch :
pour une visibilité garantie  
Une visibilité optimale est un facteur clé de sécurité pendant la conduite.
Les essuie-glaces Bosch garantissent un essuyage parfait, même en cas de 
conditions météorologiques extrêmes. De nombreux constructeurs font confi ance
à Bosch pour l’équipement de base de leurs véhicules. Bosch met son savoir-faire
à leur service afi n de leur garantir toujours plus de sécurité. 

Avec plus de 85 ans d’expérience en matière d’innovation en systèmes d’essuie-glaces, 
allant du premier essuie-glace électrique jusqu’au modèle balais plat Aerotwin,
nous avons l’expertise nécessaire. Le processus de production est entièrement
géré en interne, du choix des matières premières jusqu’au produit fi ni.

La garantie de la qualité

La gomme Twin avec son revêtement 
spécial garantit à long terme un 
résultat d’essuyage parfait et 
silencieux. De plus, nous garantissons 
une qualité uniforme sur tout 
l’assortiment. Saviez-vous que nos 
essuie-glaces sont produits dans 
les mêmes usines et sur les mêmes 
chaines de production que les
essuie-glaces qui sont livrés à nos 
clients de première monte? 

Bosch – le spécialiste des 
systèmes d’essuie-glaces

En tant que fabricant de première 
monte de lames d’essuie-glaces, 
nous travaillons non seulement à 
une visibilité optimale, mais nous 
assurons également - avec environ 380 
références - une couverture optimale 
du parc automobile à plus de 99%.

Pourquoi remplacer ses essuie-glaces ?

Le chiffre d’affaires est assuré dans votre atelier, car les raisons suivantes 
indiquent qu’il est temps de remplacer les essuie-glaces:

• La gomme est un matériau soumis à l’usure, qu’elle soit utilisée ou non. 
• La pluie acide, les rayons UV, l’ozone due aux émissions de gaz et le froid 

accélèrent leur usure. 
• La gomme usée laisse des traces d’essuyage ou des stries d’eau sur le pare-brise.
• Avec le temps, les balais deviennent moins fl exibles, ce qui réduit la capacité 

d’essuyage, engendre un bruit de frottement, et même des mouvements 
saccadés.

• Ceci est également valable pour les essuie-glaces métalliques, plus 
conventionnels, où l’usure induira du jeu entre les points de contact.

 Ce jeu causera encore plus de bruit de frottement, et une nette diminution des 
performances d’essuyage.

• La gomme est une matière souple, qui s’adapte facilement à la forme du pare-brise, 
mais cette caractéristique la rend aussi fragile. Lorsque les essuie-glaces sont 
actionnés sur un pare-brise gelé, les cristaux de glace peuvent endommager la 
gomme, et causer des microfi ssures. On constate le même problème lorsque du 
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OSRAM LEDriving® F1 

         

LEDFOG201 4052899197985  12V 7W 460 g 6000K  5000 h € 109,00

OSRAM LEDriving® F1 
 
Matchcode CODE EAN 

     

Proposition de vente unique :
– 3 ans de garantie
– Single-function : lampe antibrouillard LED
– Faible consommation d’énergie
– Compatible 12V
– Installation simple grâce au boîtier de commande intégré
– Température de couleur : max. 6.000K
– ECE R19 F3 approuvé
– Totalement conforme aux règlements internationaux  

CE, SAE, CCC et IP 

– Code IP : IP67K
– Applicable dans les voitures hybrides et le système  

start-stop 

Les nouvelles lampes antibrouillard LED design font usage de la technologie LED automobile d’OSRAM.  
Cette solution d’éclairage produit un faisceau de lumière parfait qui améliore nettement la visibilité. Plus rien  
ne vous échappe.

Light is OSRAM

Osram LED DRiving A4.indd   2 22-04-15   13:54

Monroe® Safety Expert App
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CE, SAE, CCC et IP 

– Code IP : IP67K
– Applicable dans les voitures hybrides et le système  

start-stop 

Les nouvelles lampes antibrouillard LED design font usage de la technologie LED automobile d’OSRAM.  
Cette solution d’éclairage produit un faisceau de lumière parfait qui améliore nettement la visibilité. Plus rien  
ne vous échappe.

Light is OSRAM

Osram LED DRiving A4.indd   2 22-04-15   13:54

Monroe® Safety Expert App
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1 COMPTOIR INDUSTRIEL, AUTOMOBILE ET AGRICOLE
 Chaussee de Couvin 96 • 6460 Chimay
 Tél 060 21 13 92

11 ADITEC NV
 Noorderlaan 97C • 2030 Antwerpen
 Tél 03 605 38 96 • info@aditec.be

2 DE CLEENE TECHNICS
 Dijkstraat 15 • 9160 Lokeren
 Tél 09 348 17 25 • www.decleene-technics.be

12 BENEPARTS BVBA
 Bleukenlaan 17 • 2300 Turnhout
 Tél 014 67 22 08 • www.beneparts.be

3 DUB’S CARS SPRL
 Rue de Valeciennes 483 • 7300 Boussu
 Tél 065 78 49 77 • monique@dubscars.be

13 ETS EVRARD GEORGES & FILS S.A.
 Rue Albert Ier 124-130 • 6240 Farciennes
 Tél 071 38 17 78 • sales@etsevrard.be

7 REMRAAD N.V.
 Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
 Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be

4 JAMOULLE DIESEL S.A.
 Chaussee Noel Ledouble 59 • 4340 Awans (Villers-L’eveque)
 Tél 04 257 46 46 • info@jamoulle-diesel.be

14 REMRAAD N.V.
 Lichterstraat 63 • 2870 Puurs
 Tél 03 890 60 30 • www.remraad.be

8 TELLE S.A.
 Rue Morel 22-26 • 7500 Tournai
 Tél 069 87 18 71 • info@telle.net

5 SPRL JUMET PIECES
 Rue Pierre Bauwens 122 • 6030 Marchiennes-Au-Pont
 Tél 071 31 55 59 • jumetpieces@hotmail.com

9 M. VANDENABEELE NV
 Kortrijkstraat 174 • 8770 Ingelmunster
 Tél 051 31 18 12 • www.vandenabeele.be

10 VB PARTS N.V.
 Abraham Hansstraat 7 • 8800 Roeselare
 Tél 051 24 06 05 • www.vbparts.be

6 MOTORSERVICE
 Chaussee de Waremme 20 • 4500 Huy
 Tél 085 21 15 77 • magasin@mshuy.be
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Rue Blanche, 15
B-7608 Wiers • Belgium
Tél 069 781 343 • Fax 069 781 344
E.Dubois@GroupAutoBelgium.com
www.GroupAutoBelgium.com

Devenir
membre?

15 ICTS SERVICES • ZEEBRUGGE
16 ICTS SERVICES • ANTWERPEN
17 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • OOIGEM
18 EEKHOUT-CARDOEN TRUCK EN TRAILERSERVICE • AVELGEM
19 CENTRE SERVICE TRANSPORT • MOESKROEN
20 ANTWERP TRUCK EN TRAILER SERVICES • GROBBENDONK
21 SERVICE VAN DEN HOUT • WEELDE
22 CONTAINER & TRAILER SERVICE LIMBURG • GENK




